NOS ASSOCIATIONS
Faire partie d’une association, c’est faire vivre sa commune.L’association a un rôle d’animation, elle développe la sociabilité et est une sorte d’expression de la citoyenneté vivante et active. On dénombre à Coussegrey 5 associations dont certaines sont très anciennes.

L’espérance
L'ESPERANCE ......en 2015
L'année 2015 a été une année transitoire tant l'investissement de tout l'orchestre avait été grand pour
organiser le magnifique week end musical des 130 ans de l'Espérance en juin 2014.
Malgré cela, plus de 20 prestations de l'orchestre ont parsemé l'année 2015.
En plus des traditionnelles cérémonies officielles et commémoratives, l'Espérance a participé à la St
Vincent des Riceys, à la fête de fin d'année du regroupement scolaire Lignières, Bernon, Prusy, Coussegrey, à la fêtes de la musique à Eaux-Puiseaux, à la fête du château à Turgy, au marché nocturne de
Chaource, au vide grenier de Mélisey et à la messe des forestiers aux Loges Margueron.
Bien sûr, lors de la matinée théâtrale en Mars et du concert de Ste Cécile en Novembre, les nombreux
auditeurs ont pu apprécier le programme 2015 de l'Orchestre.
Les musiciens répètent en principe le vendredi soir et quelquefois le mardi soir presque toute l'année un répertoire d'une vingtaine de morceaux évoluant régulièrement .
Actuellement,l'Espérance compte 24 membres actifs qui arrivent de 12 communes différentes. Les excellents rapports que l'orchestre entretient avec l'Harmonie de l'Alerte de Troyes et celle voisine de l'Arman'sonne permettent de palier aux éventuelles absences d'éléments lors des
prestations par le prêt de musiciens.
En ce début d'année 2016, MarieRose la présidente, Andrée la viceprésidente, l'ensemble de l'orchestre et
moi-même vous souhaitons une excellente année 2016 et espérons vous
compter parmi nos auditeurs lors de
nos futures prestations.
L'Espérance vous donne rendez vous le
dimanche 20 Mars à 15 heures dans sa
salle, 13 rue neuve, pour la matinée
théâtrale. Après une introduction en
musique par l'Espérance, la troupe du
Caribou présentera une comédie en 3
actes de Marc Camoletti: Le bluffeur.
Réservez votre après midi dès maintenant.
Le chef de musique, Daniel Mathiot

Site internet:
www.lesdagoniots.fr

LES DAGONIOTS

C’est une association de randonnée pédestre affiliée à la FFRP et qui compte à ce jour 57 membres dont 40
licenciés. On peut y pratiquer :
-La marche nordique
-La rando santé
Les membres de l’association viennent de Coussegrey, Lignières, Marolles sous Lignières, Flogny
la Chapelle, Bernon, Vanlay, Cussangy, Prusy, Vallières, Chesley,Chessy-les-prés Etourvy, villiers-lebois, Mélisey et Sainte Savine , ce qui prouve le dynamisme de l’association.
La marche nordique permet de solliciter un grand nombre de muscles et d’articulations ainsi que le
système cardio-respiratoire, tout comme le fait une séance de fitness mais elle se pratique en pleine nature.
Les séances durent entre 1h30 et 2h00 soit environ 6 ou 7 km. Le départ a lieu sur la place chaque mercredi matin à 9h00.Le prêt de bâtons est assuré pour les premières séances.
La rando santé est une pratique physique douce et adaptée
aux possibilités physiques de chacun ,sans forcer
et dans une ambiance sympathique.
Les Dagoniots organisent 2 manifestations au cours de
l’année.
-Le brevet annuel (1 er dimanche de décembre).
-La rando nocturne (en Août).
Le brevet annuel de décembre 2015 a enregistré 617 participations pour une trentaine d’organisateurs.
Bureau de l’association :
Président : Jacquinot Michel Vice présidente : Truchy Danièle
Secrétaire :Morisot Evelyne
Secrétaire adjointe : Prestat Dominique
Responsable, animateurs randonnées : Joffrin Alain
Trésorière : Matthiot Marie-Claude Trésorière ajointe : Joffrin Françoise
Membres du conseil d’administration :
Juilly Christine – Jacquinot Sylvette – Le Fouest Philippe – Pillon Jean-Marc – Michelot Annie

Licence + assurance = 22,50€

cotisation au club = 5 €

Société de chasse

SOCIETE de CHASSE de
COUSSEGREY

De par sa situation géographique,
de la diversité de ses biotopes
dus à ses vallons, bénéficiant d'un
ensoleillement en toutes saisons,
de ses forêts faisant office de
refuge, le territoire de chasse de
COUSSEGREY est l'un des plus
beaux territoires du secteur.
Une première association a été
créée avant la guerre 39-45.
La seconde, type loi 1901, dénommée Société de Chasse de COUSSEGREY, a vu le jour le 10 septembre 1967. Son président était
Robert BOUVEROT, puis Yves
DIOCHIN, suivi de Jean-Luc HUGOT jusqu'en 2011. Ce fut le début d'une chasse de partage et
d'échange de la part des chasseurs regroupant une vingtaine de
membres.
En 2012, le temps ayant fait son
oeuvre, les orientations de l'association ont su évoluer, nous sommes passés d'une chasse de cueillette à une chasse responsable...
de gestionnaire. De nouveaux statuts furent déposés, un nouveau
bureau mis en place actuellement
composé de Raymond TRUCHY,
Président, d'un Vice-Président
Loïc PETIT, Jean-Luc HUGOT Trésorier, Yannick VIAU - Secrétaire, Jean GILLET, Antoine
MANGILI, Didier BARRE, membres, en tout la société compte
une vingtaine de chasseurs.
Le territoire de COUSSEGREY,
dirigé par son président, fait
maintenant partie de deux unités
de gestion (une pour la gestion du
lièvre et l'autre pour la gestion
des cervidés et du sanglier). Pour

mener à bien cette gestion, pour
une chasse durable, des quotas
de prélèvement sont attribués
tous les ans en fonction des résultats des comptages effectués. Toujours soucieuse d'un
engagement responsable, la société de chasse envisage la mise
en place d'une gestion pour le
faisan commun.
La Société de chasse de COUSSEGREY, c'est aussi un investissement pour le territoire, un
certain kilométrage de chemins
sont ainsi entretenus par les
chasseurs gratuitement. Pou le
bonheur des pratiquants mais
aussi pour celui des randonneurs,
c'est dans cet esprit d'ouverture et d'échange que s'est construite la société de chasse qui
participe à l'organisation de
l'une des plus importantes randonnées
du
département
(environ 600 personnes) et pendant la période de chasse.
Comme quoi le partage de l'espace nature existe bien.... et surtout à COUSSEGREY.
La société de chasse de COUSSEGREY est aussi affiliée à la
fédération des chasseurs de
l'Aube (chargée de missions de

service public) ; son rôle :
Organise, structure et représente officiellement la chasse dans
le département
Eduque et informe les chasseurs,
le grand public et les scolaires
Forme les candidats à l'examen
du permis de chasser, les gardeschasse particuliers et les piégeurs candidats à l'agrément
préfectoral.
Gère les espèces de gibier
(recensement des populations,
préparation des plans de prélèvement annuels, suivi des plans de
gestion, suivi sanitaire de la faune sauvage)
Prévient et indemnise les dégâts
de grands gibiers aux cultures
agricoles
Sauvegarde et améliore les habitats de la faune sauvage
(aménagements paysagés faunistiques et floristiques, jachères,
buissons, haies, etc...
Réprime le braconnage et se
constitue partie civile, y compris
pour les atteintes à la protection
de la nature.
Partenaire privilégié de l'ONCFS
notamment dans le cadre du réseau Agrifaune.

ANIM’ Coussegrey

Anim’Coussegrey a vu le jour en 2011 en remplacement de l’Amicale de la Place.
L’association a pour but d’organiser des animations et des festivités dans le village.
Elle est dirigée par un bureau composé de membres élus pour une année.
Président : Mathiot Daniel ; vice Président : Boulard Fabrice
Trésorière : Murielle Gillet : vice président : Brissaud damien
Membre de droit : le Maire
L’assemblée générale a lieu en principe fin janvier.
De nouveaux adhérents très ACTIFS seront les bienvenus.
3 manifestations annuelles :
-La raclette en début d’année
-La Fête des voisins
-Le barbecue du 14 juillet

AMICALE des POMPIERS

Au cours de l’année 2015, les pompiers du CPI de Coussegrey ont répondu aux différents appels qui leur
sont transmis par le CTA CODIS du département, avec comme motifs:
Secours à personnes
Nid de guêpes
Accidents de la route…
A raison d’une fois par mois vous pouvez être amenés à croiser les pompiers de la commune lors de leur manœuvre mensuelle. En
juin tous les pompiers du canton se sont réunis à Maisons les Chaource afin de manœuvrer ensemble. Et en décembre un recyclage secourisme obligatoire nous a été dispensé par un moniteur délégué par le
département.
Chaque année, la compagnie organise son vide-grenier en juillet et vous rend visite lors de la distribution des calendriers en décembre. Les pompiers du CPI remercie donc les participants du vide-grenier,
ainsi que les habitants de la commune pour votre accueil et votre générosité.
De plus je tiens en tant que responsable à préciser aux personnes qui seraient prêtes à donner un peu de leur
temps que notre compagnie reste ouverte, alors n’hésitez pas car à Coussegrey comme à Chaource, les nouveaux candidats seront toujours les bienvenus.

